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P r o g r a m m e
du 4 > 31 janvier 2023

http://www.cinema-bazas.fr/
14 rue du Palais de Justice - 33430 Bazas

Cinéma / Horaires : 05.56.25.12.67 • Administratif / Animation : 05.56.65.14.48

cinema.vog.bazas@gmail.com Labels   Jeune Public
 & Patrimoine

AVANT-PREMIÈRE 

Plein : 6,50 € // -14 ans : 4,50 € // VOG des KiDs et MinoKino : 5 €
Réduit* : 5,50 € // Film Jeune Public de moins d’1h : 3,50 €

Supplément 3D : 1,50 €
Adhésion au Vog : 12 € (donne accès au tarif réduit à toutes les séances)

* -18 ans, étudiants, adhérents, chômeurs, séances du mercredi, séance du jeudi 14h30 pour les + 60 ans

TARIFS

-10% sur une pizza au choix 
Sur présentation du ticket du jour • Réservez avant la séance !

Resto ou ciné ? Pourquoi choisir ? Faites-vous plaisir :
Le Boeuf Pop : 25€ midi et soir • 05 56 65 77 56

Samedi 14 janvier • 16h
Vog des KiDs de la galette des Rois !

Dimanche 15 janvier • 16h

CaMéo est un label cinéma en direction des jeunes (à partir de 12 et jusqu’à 
25 ans), piloté par l’ACPG, qui propose des films et des événements dans les 

salles indépendantes de Gironde. Plus d’informations sur cameocine.fr

UN COURT AVANT LE LONG

La Guerre des Lulus AVANT-PREMIÈRE  
France  2022. Un film d’aventure de Yann Samuell DÈS 10 ANS  
avec Léonard Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros… Durée : 1h45
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un 
village de Picardie, quatre amis inséparables, 
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours 
prêts à unir leurs forces pour affronter 

la bande rivale d’Octave… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye 
de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à 
l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés 
à eux-mêmes en plein conflit et projetés avec toute l’innocence de 
leur âge dans une aventure à laquelle personne ne les avait préparés !

Inséparables AVANT-PREMIÈRE  DÈS 4 ANS
Norvège / France / Corée du Sud 2023. Un film d’animation de 
Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli. Durée : 35 min.
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui court 
derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : 
l’attachement à l’être aimé. Quatre courts dans un programme 
pour les tous petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel.

Samedi 28 janvier • 16h
Ciné-concert d’Éric Ksouri

RAMAGES  DÈS 3 ANS
Programme de 4 courts métrages. Durée : 35 min
La Compagnie de la Ravine Rousse vous convie à une danse : la ronde des saisons, 
où la nature fait parfois des pieds de nez au cours habituel des choses de la vie.
Tarif unique : 4€

Le Pharaon, le Sauvage et la princesse
France 2022. Un film d’animation de Michel Ocelot. Durée : 1h23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une 
légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des 
rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de 
justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses 
n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.

Un jour sans fin VO
États-Unis 1993. Une comédie de Harold 
Ramis avec Bill Murray, Andie MacDowell, 
Stephen Tobolowsky... Durée : 1h41
Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part 
faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l’on 
fête le «Groundhog Day» : «Jour de la marmotte». Dans l’impossibilité 
de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d’intempéries il se 

voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain 
il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu’il est condamné à 
revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février... 

Mamma Roma VO
Italie 1976. Un drame de Pier Paolo Pasolini, 
avec Anna Magnani, Ettore Garofalo, Franco 
Citti... Durée : 1h56 
Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, est libérée de son souteneur à 
l’occasion du mariage de celui- ci. Elle reprend alors avec elle son jeune 
fils, Ettore, qui ne sait rien de son ancienne condition, s’installe dans 
un quartier populaire de Rome et devient vendeuse sur un marché. 

Alors qu’elle nourrit des espoirs de réussite pour Ettore, celui-ci commence à traîner avec les 
jeunes désœuvrés du quartier...

La (très) grande évasion
France 2022. Un documentaire de Yannick Kergoat. Durée : 1h54
Le capitalisme est-il devenu incontrôlable ? De révélations en scandales 
successifs, l’évasion fiscale est devenue un marronnier médiatique et l’objet 
d’un concours de déclarations vertueuses pour les politiques. Alors que 
les multinationales et les plus riches ont de moins en moins de scrupules 
et de plus en plus de moyens à leur disposition pour échapper à l’impôt, 
pour nous, simple citoyen, les politiques d’austérité s’intensifient et les 

inégalités explosent. Il ne nous reste alors que nos bulletins de vote, notre déclinant pouvoir 
d’achat et nos yeux pour pleurer. À moins que l’on puisse en rire malgré tout.

Le Lycéen
France 2022. Un drame de Christophe Honoré, avec Paul Kircher, 
Vincent Lacoste, Juliette Binoche... Durée : 2h02
Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec 
l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais 
seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau.

Les Huit Montagnes VO
Italie 2022. Un drame de Charlotte Vandermeersch et Felix Van 
Groeningen avec Luca Marinelli, Alessandro 
Borghi... Durée : 2h27
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est 
le dernier enfant à vivre dans un village 
oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié 
dans ce coin caché des Alpes qui leur tient 

lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer 
complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître leurs 
origines et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.
Prix du Jury, Cannes 2022.

Les Pires 
France 2022. Une comédie dramatique de Lise 
Akoka et Romane Gueret, avec Mallory 
Wanecque, Timéo Mahaut, Johan 
Heldenbergh... Durée : 1h39
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à 
Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. 
Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis 

et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, 
tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?
Grand Prix de la section « Un Certain Regard », Cannes 2022

Premières Urgences
France 2022. Un documentaire de Eric Guéret. Durée : 1h36
Amin, Evan, Hélène, Lucie et Mélissa sont étudiants en médecine. Ils 
arrivent aux urgences de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis pour y 
effectuer, pendant six mois, leur premier stage en internat. Leur vocation 
résistera-t-elle à la réalité de l’hôpital qu’ils vont devoir affronter ?

Tirailleurs
France 2023. Un drame historique de Mathieu 
Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, 
Jonas Bloquet... Durée : 1h49
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils 
de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont 

devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue 
de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, 
Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats 
et le ramener sain et sauf.

Nostalgia VO
Italie/France 2022. Un drame de Mario Martone, avec Pierfrancesco 
Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva... Durée : 1h57
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. 
Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.

DÈS 7 ANS
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Dimanche 8 janvier • 20h30

4 > 10 JANVIER MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10
CARAVAGE VO 20h30

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION 20h30

LES BONNES ÉTOILES VO 18h

LE LYCÉEN 21h 18h

TEMPÊTE 21h

UN JOUR SANS FIN VO 18h

LES CYCLADES AVANT-PREMIÈRE 20h30

COUP DE COEUR SURPRISE
AVANT-PREMIÈRE

20h30

LE PETIT PIAF 14h30

11 > 17 JANVIER MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17
CARAVAGE VO 18h

LES HUIT MONTAGNES VO 14h30 21h 20h30

LES BONNES ÉTOILES VO 20h30

PREMIÈRES URGENCES 20h30

LES PIRES 18h 21h 20h30

TEMPÊTE 18h 18h

LA SÈGA E LO PARC VO 14h30

INSÉPARABLES 16h

LA GUERRE DES LULUS
AVANT-PREMIÈRE

16h

18 > 24 JANVIER MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24
THE FABELMANS VO  
AVANT-PREMIÈRE

21h

AUCUN OURS VO 20h30 18h

LE SERMENT DE PAMFIR VO 18h 20h30

LES PASSAGERS DE LA NUIT 18h 20h30

LA NUIT DU 12 21h 18h

AS BESTAS VO 20h30 14h30

EN CORPS 14h30 16h

25 > 31 JANVIER MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31
VIENDRA LE FEU VO 20h30

TIRAILLEURS 21h

VIVRE VO 14h30 21h 18h

GODLAND VO 20h30 18h

NOSTALGIA VO 18h 20h30 20h30

MAMMA ROMA VO 18h

LE PHARAON, LE SAUVAGE  
ET LA PRINCESSE

15h

RAMAGES 16h

Films en version originale sous-titrée16h30

Le cinéma Vog est nouvellement signataire de la Charte cinémas verts 
régionale, Charte de bonne conduite et d’engagements vers une transition 
écologique pour les salles adhérentes au réseau CINA.

As bestas VO
Espagne/France 2022. Un drame de Rodrigo Sorogoyen avec 
Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera... Durée : 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis long-
temps dans un petit village de Galice. Ils pratiquent une agriculture 
écoresponsable et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter 
le repeuplement. Tout devrait être idyllique sans leur opposition à un 
projet d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

Aucun ours VO
Iran 2022. Un drame de Jafar Panahi, avec Jafar Panahi, Mina 
Kavani, Vahid Mobasheri... Durée : 1h47
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène 
est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La 
tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

Les Cyclades AVANT-PREMIÈRE

France / Belgique / Grèce 2023. Une comédie de Marc Fitoussi, avec 
Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas... Durée : 1h50
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont 
passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de 
nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours 
rêvé. Direction la Grèce, son soleil, mais aussi ses galères car les deux amies 
ont désormais une approche très différente des vacances et de la vie !

En corps
France 2022. Une comédie dramatique de Cédric Klapisch avec 
Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès… Durée : 1h58
Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant 
un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors elle 
va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré 
des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, 
Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. 

Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une 
nouvelle façon de vivre.

The Fabelmans  AVANT-PREMIÈRE  VO
États-Unis 2023. Un biopic de Steven Spielberg avec Gabriel 
LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano... Durée : 2h31
Le film d’une vie. Inspiré par la propre jeunesse de Steven Spielberg, 
voici l’histoire du jeune Sammy Fabelman qui rêve de devenir réalisateur.

Godland VO
Danemark / Islande / France / Suède 2022. Un drame de Hlynur 
Palmason avec Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne, Ída 
Mekkín Hlynsdóttir… Durée : 2h23
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec 
pour mission de construire une église et photographier la population. 
Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux 
affres de la tentation et du péché.

La Nuit du 12
France 2022. Un thriller de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, 
Bouli Lanners, Théo Cholbi... Durée : 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il 
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre 
de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent 
pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Les Passagers de la nuit
France 2022. Un drame de Mikhaël Hers avec Charlotte 
Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita... Durée : 1h51
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un 
emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance 
de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah 
découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier 

amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. 

Le Petit Piaf
France 2022. Une comédie dramatique de et 
avec Gérard Jugnot, avec Marc Lavoine, 
Soan Arhimann... Durée : 1h35
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 
ans, rêve de devenir un grand chanteur. 
Après avoir postulé à l’émission télévisée 
Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et 

Zizou, ils décident de trouver un coach. Par chance, Pierre Leroy, 
chanteur célèbre à la carrière en berne, est en tournée sur 
l’île. Mais le courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et 
désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul point commun, 
l’amour du chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ? 

Le Serment de Pamfir VO
Ukraine/France 2022. Un drame de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk 
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak... Durée : 1h44
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force 
de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence. 
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit 
contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il 
n’a d’autre choix que de renouer avec son passé trouble. Au risque 

de tout perdre.

Tempête
France 2022. Une comédie dramatique de 
Christian Duguay avec Mélanie Laurent, 
Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein... 
Durée : 1h49
Née dans le haras de ses parents, Zoé 
a grandi au milieu des chevaux et n’a 
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 

une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais 
un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser 
son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour 
renouer avec son destin.

Vivre VO
Grande-Bretagne 2022. Un drame de Oliver Hermanus, avec Bill 
Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp (II)... Durée : 1h42
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. 
Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le 
système administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie 
morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une 
maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son existence. Rejetant son 

quotidien banal et routinier, Williams va alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie.

• MARDI 10 JANVIER À 20H30 •
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE / COUP DE CŒUR AFCAE

Le film diffusé en coup de cœur surprise de l’AFCAE  
en décembre fut Sous les figues de Erige Sehiri.  

Laissez vous tenter pour ce premier RDV de 2023…

Mardi 17 janvier • 14h30
Séance suivie d’un échange avec Patric La Vau. Tarif unique : 5€

La sèga e lo parc VO
France 2020. Documentaire de Patric La Vau. Durée : 1h28.
Né « bâtard » en 1950, Jean-Claude Bouin a grandi à Uzeste dans une 
famille où se côtoyaient quatre générations qui avaient l’occitan comme 
langue principale. Après avoir réussi le concours de la Poste, il débarque 
à Paris le 6 mai 1968 et se met en grève deux jours après. Quatre ans 
plus tard, il démissionne de la Poste pour découvrir le monde. Après 
avoir traversé l’Europe et le Sahara, travaillé en Afrique, passé de longs 

mois en Inde et au Népal, il revient à Uzeste et devient tailleur de pierre.

Jeudi 5 janvier
18h30 : Conférence “Les Mystères du Caravage” par Pierre Curie
Pause sandwich possible dans le hall du cinéma de 20h à 20h30

20h30 : Caravage de Michele Placido

Caravage VO
Italie/France 2022. Un biopic de 
Michele Placido, avec Riccardo 
Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle 
Huppert... Durée : 1h58
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié 
à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide 

alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art 
est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

Festival Télérama • du 18 au 24 janvier
25e édition du Festival cinéma Télérama/AFCAE. 

Le cinéma Vog vous propose une sélection de 6 films parmi  
les 16 meilleurs films de l’année choisis par la rédaction du  

magazine Télérama, au tarif de 4 euros la place sur présentation  
du pass dédié à la manifestation, valable pour 2 personnes,  

ainsi qu’une avant première.

Jeudi 26 janvier • 20h30
Séance suivie d’un débat organisé par des étudiants du BTSA 

«Gestion Forestière» du Lycée Terres de Gascogne à Bazas.

Viendra le feu VO
Espagne/France 2019. Un drame d’Oliver Laxe avec Amador Arias, 
Benedicta Sánchez, Elena Mar Fernandez... Durée : 1h25
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il 
sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village niché 
dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs 
trois vaches. Leurs vies s’écoulent lentement, au rythme apaisé de la 
nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région.

Les Bonnes étoiles VO
Corée du Sud 2022. Un drame de Hirokazu Kore-eda avec Song 
Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae... Durée : 2h09
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est 
récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une 
nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, 
le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.


